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ANNONCES LÉGALES
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Parra
>> 04 76 88 73 86
Martine Santos Cottin
>> 04 76 88 73 24
LDLlegales38@ledauphine.com
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MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

MAIRIE D’ALLEVARD
Avis d’appel public à la concurrence
M. Philippe LANGENIEUX-VILLARD - Maire
Place de Verdun - 38580 ALLEVARD
Tél : 04 76 97 50 24 - web : http://allevard.fr
L’avis implique un marché public
Objet : construction d’une halle couverte
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution : Place de Verdun - 38580 ALLEVARD
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot Nº 1 - Démolition - VRD - Réseaux
Lot Nº 2 - Gros Oeuvre - Fondations
Lot Nº 3 - Charpente - couverture - Zinguerie
Lot Nº 4 - Menuiseries extérieures - Menuiseries Intérieures
Lot Nº 5 - Faux plafond - Peinture
Lot Nº 6 - Toiles extérieures
Lot Nº 7 - Plomberie - Ventilation - Sanitaires
Lot Nº 8 - Courants forts - Courants faibles
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
60% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire
technique
40% Prix
Renseignements administratifs : MAIRIE D’ALLEVARD - Mme
DELAYEN Anne - Place de Verdun - 38580 ALLEVARD - Tél :
04176975024 - mèl : af.delayen@allevard.fr
Renseignements techniques : ABIS Arcitectes - Mr Guglieri
Philippe - 144 rue de la Ganterie - 38530 PONTCHARRA - Tél :
04 58 00 16 20 - mèl : archi@abis-architectes.com
Remise des offres : 10/12/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la
candidature: français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.
Envoi à la publication le : 12/11/19
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, poser des
questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

Valeur totale du marché (hors TVA)
Offre la plus basse : 140835.5€; - offre la plus élevée : 310548€;
prise en considération
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 09/09/19
Marché nº : 2019_18
GreenAlp, 49 rue felix esclangon, 38000 Grenoble
Montant HT : 140 835,50€
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Envoi le 12/11/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com
179440500

SAINT-MARCELLIN
VERCORS ISÈRE
COMMUNAUTÉ
Avis d’attribution

SAINT MARCELLIN
VERCORS ISÈRE
COMMUNAUTÉ
Avis d’attribution
M. Frederic De Azevedo - Président
Maison de l’intercommunalité - 7 Rue du Colombier
CS 20063 - 38162 Saint Marcellin - Tél : 04 76 38 45 48
Fax : 04 76 38 03 03 - mèl : commande.publique@smvic.fr
web : http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
Objet : Elaboration du Schéma de Développement Touristique
de St-Marcellin Vercors Isère Communauté
Référence acheteur : 2019S09
Nature du marche : Services
Procédure adaptée
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 12/08/19
Marché nº : 2019S09
GROUPE ENEIS, 75010 PARIS
Montant HT min : 30 375,00 €
Envoi le 12/11/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com
179594700

M. Frederic De Azevedo - Président
Maison de l’intercommunalité - 7 Rue du Colombier
CS 20063 - 38162 Saint-Marcellin - Tél : 04 76 38 45 48
Fax : 04 76 38 03 03 - mèl : commande.publique@smvic.fr
web : http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
Objet : Missions de Maîtrise d’oeuvre pour la restauration
hydromorphologique de la Drevenne
Référence acheteur : 2019S13
Nature du marche : Services
Procédure adaptée
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 02/10/19
Marché nº : 2019S13
EAU & TERRITOIRES, 38100 GRENOBLE
Montant HT min : 28 500,00 €
Envoi le 12/11/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com
179594400

AVIS
Enquêtes publiques
Communauté de communes
des Vals du Dauphiné
Commune d’Aoste

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

179595300

Enquête publique portant sur le projet de Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la Commune d’Aoste

SAINT-MARCELLIN
VERCORS ISÈRE
COMMUNAUTÉ

Avis d'attribution

COMMUNE DE
SAINT-MARCELLIN
Avis d’attribution
M. Le Maire
21 Place d’Armes - BP 49 - 38162 Saint-Marcellin
Tél : 04 76 38 41 61 - Fax : 04 76 64 08 83
mèl : contact.ville@saint-marcellin.fr
web : https://www.saint-marcellin.fr/
Objet : entretien, maintenance et rénovation d’équipements
d’éclairage public
Référence acheteur : 2019_18
Nature du marche : Services
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 50232100 - Services d’entretien de l’éclairage public
Complémentaires : 45316110 - Installation de matériel
d’éclairage public
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal
administratif de Grenoble - 2 Place de Verdun - BP 1135 - 38022
Grenoble Cedex - Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269 greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Attribution du marché

Avis d’attribution
M. Frederic De Azevedo - Président
Maison de l’intercommunalité - 7 Rue du Colombier
CS 20063 - 38162 Saint-Marcellin - Tél : 04 76 38 45 48
Fax : 04 76 38 03 03 - mèl : commande.publique@smvic.fr
web : http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
Objet : Mise en conformité du Système Sécurité Incendie du
site du Musée de l’eau à Pont en Royans
Référence acheteur : 2019T08
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 23/10/19
Marché nº : 2019T08
GENIN Electricité, 38470 VINAY
Montant HT min : 61 832,00 €
Sous-traitance : non.
Envoi le 12/11/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com
179594500

Il sera procédé, du 12 novembre 2019 au 13 décembre 2019,
à une enquête publique portant sur le projet de Plan Local
d’Urbanisme de la Commune d’Aoste.
Au terme de cette enquête, le conseil communautaire de la
Communauté de communes des Vals du Dauphiné, est l’autorité
compétente pour décider de l’approbation du projet de PLU de
la commune d’Aoste.
Les pièces du dossier d’enquête ainsi que le registre seront
déposées en Mairie d’Aoste, 3 place de la Mairie 38490 AOSTE
pendant toute la durée de l’enquête, afin que le public puisse
en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture de la Mairie et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou les adresser au
commissaire enquêteur :
- par correspondance écrite, à la Mairie d’Aoste,
- par mail à l’adresse suivante : accueil@mairie-aoste.org
en précisant impérativement dans l’objet du message :
" Enquête Publique - Plan Local d’Urbanisme - Aoste ".
Les pièces du dossier d’enquête sont également consultables
sur le site internet : www.mairie-aoste.org
Le siège de l’enquête est fixé à la Mairie d’Aoste, 3 place de la
Mairie 38490 AOSTE.
Monsieur POTELLE Guy est désigné Commissaire Enquêteur de
cette enquête par une décision de M. le Président du tribunal
administratif de Grenoble.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public,
pour recevoir ses observations :
- Le 12 Novembre 2019 de 9h à 11h en Mairie d’Aoste,
- Le 26 Novembre 2019 de 14h30 à 16h30 en Mairie d’Aoste,
- Le 13 Décembre 2019 de 14h30 à 16h30 en Mairie d’Aoste.
Pour information, les jours et heures connus d’ouverture au
public de la Mairie d’Aoste sont :
- Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 15h à 17h,
- Le samedi matin : de 9h à 12h.
L’autorité responsable du projet, auprès de laquelle des

informations peuvent être demandées, est la Communauté de
communes des Vals du Dauphiné, Service Urbanisme, 22 rue
de l’Hôtel de Ville - CS90077 - 38353 LA TOUR DU PIN CEDEX
- (nº de téléphone 04 74 97 05 79). Toute personne peut, sur sa
demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique auprès de l’autorité compétente pour ouvrir
et organiser l’enquête dès la publication de l’arrêté d’ouverture
d’enquête.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenues à la disposition du public
au service urbanisme de la Communauté de Communes des
Vals du Dauphiné et en mairie d’Aoste, pendant un an à compter
de la date de clôture de l’enquête.
171850300

COMMUNE DE
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique portant sur la modification
nº 1 du Règlement Local de Publicité
Par arrêté Nº2019/AR/08 du 9 octobre 2019, le Maire a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur la modification nº 1 du
Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune de
Montbonnot-Saint-Martin.
A cet effet, Monsieur Bernard PRUDHOMME a été désignée en
qualité de Commissaire enquêteur par le Président du Tribunal
Administratif de Grenoble.
La modification porte sur l’extension de la zone règlementée nº3
(ZR3), l’agrandissement des emprises autorisées en façade pour
l’implantation des enseignes dans la zone règlementée nº2
(ZR2), la mise en conformité du RLP avec la loi nº 2016-925 du
7/07/2016 relative à la création, à l’architecture et au patrimoine.
L’enquête se déroulera à la mairie de Montbonnot-Saint-Martin,
Allée du Parc de Miribel 38330 Montbonnot-Saint-Martin, durant
32 jours, du mardi 12 novembre 2019 au vendredi 13
décembre 2019.
Le dossier sera consultable :
- En mairie de Montbonnot-Saint-Martin, aux jours et horaires
habituels d’ouverture de la Mairie :
• les lundis, mardis, mercredis, jeudis : 8h30-12h et
13h30-17h30
• les vendredis : 8h30-12h et 13h30-16h30
- Sur le site internet de la commune : www.montbonnot.fr
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet
pourront être consignées sur le registre d’enquête en mairie.
Elles pourront également être adressées par écrit au
commissaire enquêteur aux adresses suivantes :
- Par courrier : Mairie de Montbonnot-Saint-Martin, à l’attention
de Monsieur Bernard PRUDHOMME Commissaire enquêteur BP 14 - 38333 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN cedex.
- Par mail : modificationrlp@montbonnot.fr
Le Commissaire Enquêteur recevra le public en mairie aux dates
et heures suivantes :
• Mardi 12 novembre 2019 de 14h à 17h
• Vendredi 13 décembre 2019 de 14h à 17h
À l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront dès réception en mairie tenus à
la disposition du public, et ce pendant un an à compter de la
clôture de l’enquête. Ils seront également consultables durant
la même période sur le site Internet de la commune :
www.montbonnot.fr
Le projet de modification du RLP pourra éventuellement être
modifié et la décision d’adoption du document sera soumise à
l’approbation du conseil municipal de la commune de
Montbonnot-Saint-Martin.
Le projet de modification nº1 du Règlement Local de Publicité
n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale
Toute personne peut demander des informations à M. Pierre
BEGUERY, Maire de Montbonnot-Saint-Martin et responsable
du projet.
Elle peut également, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de la
commune, autorité compétente pour ouvrir et organiser
l’enquête.
175132400

PREFECTURE L’ISERE
Direction Départementale de la
Protection des populations
Installations classées pour la protection
de l’environnement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Un guichet unique pour publier sur les supports de votre
choix en mode XML : le Dauphiné Libéré, BOAMP, JOUE.
200 titres à votre disposition dans notre base de données.

ACHETEURS PUBLICS
Votre profil acheteur
■

Saisissez vos avis sur la plateforme
www.marchespublics.ledauphine-legales.com

■

Mettez à disposition des entreprises vos documents
de consultation des entreprises

Suivez vos marchés :
- Consultation des entreprises
- Nombre de téléchargements de DCE
- Nombre de plis électroniques
- Correspondances
■ Dématérialisez vos offres
■

Contact : Guichet - 04 90 16 78 10 - ldllegales84@ledauphine.com

Par arrêté préfectoral nº DDPP-IC-2019-10-16 du 21 octobre
2019 une enquête publique sur le projet susvisé, d’une durée
de 30 jours, est prescrite : du jeudi 14 novembre 2019 à 14h00
au vendredi 13 décembre à 12h00.
Au terme de la procédure, une autorisation environnementale
assortie du respect de prescriptions ou un refus pourra être
adoptée par arrêté préfectoral. L’autorité compétente pour
prendre la décision est le Préfet de l’Isère.
Pendant la durée de l’enquête publique, le dossier
comprenant une étude d’impact et l’avis de l’autorité
environnementale, est consultable :
- en mairie de BÉVENAIS sur support papier et sur un poste
informatique, aux jours et heures habituels d’ouverture au public
de la mairie ;
- sur le site internet des services de l’État en Isère à l’adresse
suivante : www.isere.gouv.fr.
Pendant la durée de l’enquête publique, les intéressés
pourront formuler leurs observations et propositions :
- sur le registre d’enquête mis à la disposition du public en mairie
de BÉVENAIS ;
- par courriel à l’adresse électronique suivante :
ddpp-observations-ic@isere.gouv.fr jusqu’au vendredi 13
décembre 2019 à 12h00 ;
- par voie postale à la mairie de BÉVENAIS, à l’attention du
commissaire enquêteur.
L’ensemble de ces observations et propositions sera annexé au
registre d’enquête tenu à disposition au siège de l’enquête. Les
observations et propositions transmises par voie électronique
seront consultables, dans les meilleurs délais, sur le site internet
des services de l’État en Isère (www.isere.gouv.fr).
Le commissaire-enquêteur, Monsieur Daniel TARTARIN,
recevra les observations orales ou écrites du public en
mairie de BÉVENAIS, aux jours et heures suivants :
- Jeudi 14 novembre 2019 de 14h00 à 18h30
- Lundi 25 novembre 2019 de 13h30 à 17h00
- Mercredi 4 décembre 2019 de 9h00 à 12h00
- Vendredi 13 décembre 2019 de 9h00 à 12h00
En cas d’empêchement, un commissaire-enquêteur remplaçant
pourra être nommé après interruption de l’enquête.
Toute information sur le projet peut être demandée auprès
de :
- Monsieur Laurent GUIZARD, responsable foncier
environnement - Rhône Alpes
(Tél. : 06.20.53.28.24 - laurent.guizard@eurovia.com)
- Service installations classées de la direction départementale
de la protection des populations (DDPP), 22 avenue Doyen Louis
Weil à Grenoble (tél : 04.56.59.49.59).
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de la
DDPP.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés à la DDPP, service installations classées,
à la mairie de BÉVENAIS et sur le site internet des services de
l’État en Isère (www.isere.gouv.fr), pendant une durée d’un an
à compter de la clôture de l’enquête.
175649000
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Demande d’extension et exploitation d’une carrière de
matériaux alluvionnaires hors d’eau
COMMUNE DE BEVENAIS
présentée par la SOCIÉTÉ DES CARRIERS DE BÉVENAIS
(SCB) Siège social : Mi-Plaine - 38 690 BÉVENAIS

